
CEJN

– Des raccords rapides de haute qualité pour tous fluides

Le spécialiste du raccord rapide



2

Avec près de 60 ans d’existence, 

CEJN est implanté dans le 

monde entier et nous sommes 

fiers de déclarer que nous 

sommes toujours « fabriqués en 

Suède ».

Notre état d'esprit est la clé de notre 
leadership
Nous avons conservé nos racines au plus profond de la Suède tout au long de notre expansion sur 
d'autres marchés dans le monde. Notre naissance et notre développement qui résultent de l’inven-
tivité suédoise nous offrent un héritage dont nous sommes fiers. Le « Made in Sweden » est pour 
nous un gage de haute qualité industrielle. Y ajouter « par CEJN » est une assurance de qualité et 
de hautes performances.

Nos produits
Nos produits de base sont les raccords rapides et les embouts pour tous les types de fluides, de l'air comprimé au gaz, en passant 

par l'air respirable, les liquides et l'huile hydraulique. Quel que soit le segment de marché envisagé, vous trouverez nos produits 

dans des secteurs aussi divers que l'agriculture, l'industrie automobile, la construction, l'industrie pétrolière, l'industrie médicale, 

l'industrie navale, les transports, les éoliennes et les équipements d'intervention et de secours, pour n'en citer que quelques-uns.

CejN – uNe eNtreprise moNdiale
Pour avoir une longueur d'avance, il faut se trouver au plus près du marché ; c'est l'une des principales raisons pour lesquelles 

CEJN possède une présence locale aux quatre coins du monde. Nos bureaux de vente locaux prolongent le savoir-faire de notre 

centre névralgique, offrent un support produit sur site et assurent les livraisons à nos clients dans le respect des délais, sur tous les 

principaux marchés industriels. Avec plus de 50 ans d'expérience dans le secteur de la conception, de la fabrication et de la vente 

de produits pour tous les types de fluides dans tous les coins du monde, nos produits sont un gage de qualité et de performances 

supérieures, garantes d'une utilisation professionnelle et d'avantages pour le client. 

CEJN – Une entreprise globale
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produits pneumatiques
Synonymes de qualité, performances et sécurité élevées

Conçus et fabriqués en Suède, les produits pneumatiques CEJN représentent le choix de haute qualité pour les industries et 

les ateliers à la recherche des meilleurs modèles professionnels disponibles sur le marché. Nos produits pneumatiques permettent 

une réduction significative de la consommation d’énergie et des performances d’outil de toute sécurité. La conception 

fonctionnelle est basée sur des conditions d’utilisation réelles, des normes exigeantes, une longue durée de service et de 

faibles coûts d’entretien.

toujours eN premiere ligNe
CEJN fabrique des produits pneumatiques depuis près de 60 ans et notre gamme comprend les produits les plus

performants du monde tels que les coupleurs et les embouts rapides, les soufflettes pour liquides et air comprimé, un tuyau 

en polyuréthane, un tuyau léger et robuste, des enrouleurs de tuyaux et de câbles et des accessoires. Notre gamme moder-

nisée d’enrouleurs a été lancée en 2010 et nous sommes persuadés que ce sont ces efforts constants pour améliorer nos 

produits qui nous permettent de conserver notre position de leader.

La qualité des outils a un impact direct sur la qualité des travaux qu’ils effectuent. Depuis 1955, cet adage est au cœur 

de l’engagement de CEJN : proposer à ses clients des outils pneumatiques exceptionnels en termes de performances, de 

fabrication et de durée de vie.
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Gamme pneumatique

série 141 (Standard CEJN  "mini -coupleurs")

standard
• Dimensions externes très réduites
• Connexion à une seule main
• Pour de nombreux fluides

DN 2.5 mm (3/32") Débit 86 l/min (3.0 CFM) Pression 
de service max 10 bar (150 PSI). Laiton chromé. 
Convenant aux circuits vide et tous fluides, ainsi qu'aux 
applications pneumatiques. 

série 220 (Standard origine CEJN)

standard
• Capacité haut débit
• Faibles dimensions externes
• Connexion "d'une seule main"

DN 5 mm (3/16"), capacité de débit 580 l/min 
(20.5 CFM), pression de service maximale 35 bar 
(510 PSI). Acier nickelé . Destiné aux applications 
air comprimé, vide et tous fluides. 

Interchangeable avec
XXX

série 223 (Standard CEJN)

standard
• Interchangeabilité avec d'autres marques
• Faibles dimensions extérieures
• Conception robuste

DN5 mm (3/32"), débit de 535 l/min (18.9 
CFM). Pression de service maximum 15 bar (220 
PSI). Laiton nickelé. Destiné aux applications air 
comprimé, tous fluides et au vide. 
Interchangeable avec Rectus 21

série 300 (Standard ARO 210)

standard
• Fonctionnement entièrement auto-

matique
• Robuste et résistant
• Capacité de haut débit

DN 5.5 mm (7/32"), capacité de débit 1050 l/min 
(37.1 CFM), pression de service maximale 16 bar 
(232 PSI), pression d'éclatement minimale 140 
bar (2030 PSI), plage de température -20 °C à + 
100 °C (-4°F à + 212°F). Interchangeable avec
Rectus 14/22, Prevost ASI06, Hansen 210, Orion 
44150/44515.

série 303 (Standard origine CEJN 6.5 mm)

standard
• Solide et résistant
• Connexion "d'une seule main"
• Effort de connexion faible

DN 6.5 mm (1/4"), capacité de débit 1450 l/min 
(51.2 CFM), pression de service maximale 16 bar 
(232 PSI), .Acier zingué / laiton .Haut débit pour 
air comprimé et vide . Interchangeable avec
Rectus 31, Tema 1300

série 310 (A-A 59439 (ancienne norme U.S. MIL C 4109 1/4"), ISO 6150 B)

standard
• Capacité haut débit
• Connexion "d'une seule main"
• Effort de connexion faible

DN 5.3 mm (7/32), capacité de débit 925 l/min 
(32.7 CFM), pression de service maximale 16 bar 
(230 PSI). Matière, acier/laiton zingué. Standard 
ISO 6150 B, A-A 59439 (ex standard US MIL C 
4109 1/4''). Raccord à haut débit et force de 
connexion réduite. Interchangeable avec
Atlas Copco QIC8, Rectus 23/24, Tema 
1400/1423, Prevost ISC06/ISI06, Foster 3003, 
Oetiker B1, Hansen 3000

série 315 (Standard Asie)

standard
• Capacité très haut débit
• Effort de connexion faible
• Connexion "d'une seule main"

DN 7.5 mm (5/16"), capacité de débit 1950 l/min 
(68.9 CFM), pression de service maximale 16 bar 
(230 PSI). Acier zingué / laiton .Profil Asie avec 
nombreux raccordements . Haut débit et faible 
force de connexion.
 Interchangeable avec Nitto Kohki 20/30/40, 
Daisen 23 SF/SOF, Rectus 13, Prevost OSG/ORG 
08, Hansen CHS 03 F

   

CEJN se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits sans  notification préalable. Consultez l'un de nos distributeurs CEJN 
pour prix et disponibilité Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des conseils de maintenance générale.

               

Gamme pneumatique
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série 331 (Standard origine CEJN)

standard
• Connexion et déconnexion d’une 

seule main 
• Haute résistance 
• Débit élevé

DN 7 mm (9/32"). Débit 1600 l/min (56.5 CFM).
Pression de service maximale 16 bar (232 PSI). 
Acier zingué. Connectable d'une seule main . 
Composants en acier pour une plus longue durée 
de vie.
 Interchangeable avec Atlas Copco QIC10, Rectus 
33, Tema 1650

série 408 (Standard origine CEJN 9.5 mm)

standard
• Robuste et longue durée de vie
• Connexion d'une seule main
• Faible effort de connexion

DN 9.5 mm (3/8"). Débit de 3.450 l/min (121.8 CFM). 
Pression de service 16 bar (230 PSI). Acier zingué 
et laiton. Coupleur à haut débit qui convient aux 
applications air comprimé et au vide. Interchangeable 
avec Rectus 32, Tema 1800

série 410 (Standard Origine CEJN, Eurostandard 10.4)

standard
• Capacité très haut débit
• Fonctionnement entièrement automatique
• Robuste et résistant

DN 10.4 mm (13/32"), capacité de débit 3900 l/min 
(137.7 CFM), pression de service maximale 16 bar (232 
PSI), pression d'éclatement minimale 140 bar 
(2030 PSI), plage de température -20°C à + 
100°C (-4° F à +212°F), effort de connexion 
105.2 N.
Interchangeable avec Rectus 27, Tema 1700/1727

série 421 (Standard origine CEJN)

standard
• Connexion et déconnexion d’une seule 

main 
• Haute résistance 
• Débit élevé

DN 10 (13/32"). Débit 3200 l/min (113 CFM). Pression 
de service maximale 16 bar (232 PSI). Acier zingué. 
Connectable d'une seule main. Composants en 
acier pour un plus longue durée de vie.

Interchangeable avec Atlas Copco QIC15

série 430 (A-A-59439 (ancienne norme U.S. MIL C 4109 3/8”), ISO 6150 B)

standard
• Faibles dimensions externes
• Capacité haut débit
• Connexion "d'une seule main"

DN 8.2 mm (5/16"), capacité de débit 2350 l/
min (83.0 CFM), pression de service maximale 
16 bar (230 PSI). Acier zingué / laiton. Standard 
ISO 6150 B et A-A 59439 (ancienne norme MIL 
C 4109 3/8'')
Haut débit et faibles dimensions.

 Interchangeable avec Parker 25F, Foster 4404, 
Hansen 4000

série 550 (A-A-59439 (ancienne norme U.S. MIL C 4109 1/2”), ISO 6150 B)

standard
• Robuste et résistant
• Faible force de connexion
• Connexion "d'une seule main"

DN 11 mm (7/16''). Débit de 3750 l/min (132,4 CFM). 
Pression de service maxi 16 bar (230 PSI). Acier zingué/
laiton. Standard ISO B et A-A-59439 (ancien standard 
US MIL C 4109 1/2''). Robuste et faible force 
de connexion. Interchangeable avec Parker 17, 
Prevost IRM11, Foster 5205, Hansen 5000

série 320 (Standard Origine CEJN, Eurostandard 7.6 -7.4)

standard
• Capacité très haut débit
• Facilité de connexion
• Robuste et résistant

DN 7.6 mm (5/16"), capacité de débit 2100 l/min 
(74,1 CFM), pression de service maximale 16 bar 
(230 PSI), Matière acier zingué /laiton. Standard 
origine CEJN, Eurostandard 7,6 (7,4). Raccords à très 
haut débit et faible force de connexion.
Interchangeable avec Rectus 25/26, Tema 
1600/1625, Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, 
Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24

Gamme pneumatique

   
CEJN se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits sans  notification préalable. Consultez l'un de nos distributeurs CEJN 
pour prix et disponibilité Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des conseils de maintenance générale.
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série 550 (A-A-59439 (ancienne norme U.S. MIL C 4109 1/2”), ISO 6150 B)

sécurité à décompression
• Robuste et résistant
• Décompression / déconnexion 

automatique
• Très haut débit

DN 11 mm (7/16"), capacité de débit 3000 l/
min (105.9 CFM), pression de service maximale 
16 bar (232PSI).Matières Laiton / acier zingués.
Profil ISO 6150B et A-A 59439 ( ex US MIL  C 
4109 1/2'') . Conforme aux normes ISO 4414 et 
EN 983. Interchangeable avec Parker 17, Prevost 
IRM11, Foster 5205, Hansen 5000

série 342 (Standard origine CEJN)

Verrouillage de sécurité
• Dispositif de sécurité automatique
• Capacité de très haut débit
• Connexion d'une seule main

DN 7.4 mm (9/32"), capacité de débit 1950 l/min 
(68.8 CFM), pression de service maximale 35 bar 
(510 PSI). Acier zingué. Dispositif de verrouillage 
de sécurité pour prévenir toute déconnexion 
accidentelle.

 Interchangeable avec
Parker Rectus 95/96

Gamme pneumatique

Cette série comprend des produits de sécurité.

esafe

série 300 (ARO 210 standard)

• Résistance et longévité
• Coupleur de sécurité à décompression 
• Capacité de débit élevée

DN 5,5 mm (7/32"). Capacité de débit de 1,050 l/
min (37,1 CFM). Pression de service maximale de 16 
bars (232 PSI). Conception en acier zingué /laiton. 
Conforme aux normes de sécurité ISO 4414 et EN 
983. Interchangeable avec Parker Rectus 14/22, 
Prevost AS106, Hansen 310, Orion 44150/44515.

esafe

série 310 (A-A 59439 (ancienne norme américaine MIL C 4109 1/4"), ISO 6150 B)

• Fonction de sécurité à décompression 
• Connexion d'une seule main 
• Faible force de connexion

DN 5,3 mm (7/32"). Capacité de débit de 950 l/
min (33,6 CFM). Pression de service maximale de 
16 bars (232 PSI). Conception en acier zingué/
laiton. ISO 6150 B, A-A 59439 (ancienne norme 
américaine MIL C 4109 1/4") Conforme aux normes 
de sécurité ISO 4414 et EN 983. Interchangeable 
avec Atlas Copco QIC8, Rectus 23/24, Tema 
1400/1423, Prevost ISC06/ISI06, Foster 3003, 
Oetiker B1, Hansen 3000

esafe

série 315 (STANDARD ASIE)

• Capacité de débit extrêmement 
élevée

• Connexion d'une seule main
• Coupleur de sécurité d'une durabilité 

extrême

DN 7,5 mm (5/16"). Capacité de débit de 1 950 l/
min (68,8 CFM). Pression de service maximale de 
16 bars (232 PSI). Conception en acier/laiton zingué. 
Profil de standard asiatique avec une large gamme 
de raccords. Conforme aux normes de sécurité ISO 
4414 et EN 983. Interchangeable avec Nitto Kohki 
20/30/10, Daisen 23 SF/SOF, Parker Rectus 13, 
Prevost OSG/ORG 08, Hansen CHS 03 F.

esafe

série 320 (STANDARD ORIGINE CEJN, EUROSTANDARD 7.6 (7.4))

• Fonction de sécurité à décompression
• Capacité de débit extrêmement 

élevée 
• Conception compacte

DN 7,6 mm (5/16"). Capacité de débit de 2 250 
l/min (79,5 CFM). Pression de service maximale 
de 16 bars (232 PSI). Conception en acier/laiton 
zingué. Norme d'origine CEJN, Eurostandard 7.6 
(7.4) Les coupleurs sont conformes aux normes de 
sécurité ISO 4414 et EN 983.  
Interchangeable avec Parker Rectus 25/26, Parker 
Tema 1600/1625, Prevost ESCO07/ERC07/ESI07/
ISC08, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo24.

esafe

série 410 (STANDARD ORIGINE CEJN, EUROSTANDARD 10.4)

• Capacité de débit extrêmement 
élevée 

• Résistance et longévité
• Conception compacte

DN 10,4 mm (13/32"). Capacité de débit de 
4 000 l/min (141,3 CFM). Pression de service 
maximale de 16 bars (232 PSI). Conception 
en acier zingué/laiton. Standard origine CEJN 
7.6 (7.4), Eurostandard 10.4. Conforme aux 
normes de sécurité ISO 4414 et EN 983. 
Interchangeable avec Parker Rectus 27, Parket 
Tema 1700/1727, Parker PEF (52//13).

Cette série comprend des produits de sécurité.Cette série comprend des produits de sécurité.

Cette série comprend des produits de sécurité.Cette série comprend des produits de sécurité.

Cette série comprend des produits de sécurité.

   CEJN se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits sans  notification préalable. Consultez l'un de nos distributeurs CEJN 
pour prix et disponibilité Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des conseils de maintenance générale.
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série 442 (Standard origine CEJN)

standard
• Dispositif de sécurité automatique
• Très haut débit
• Connectable d'une seule main

DN 10.4 mm (13/32''). Débit 3950 l/min (139.4 CFM). 
Pression de service maxi 35 bar (508 PSI). Matière 
acier zingué / laiton. Bague de verrouillage de sécurité 
pour éviter toute déconnexion accidentelle.

série 471 DN 11 mm (7/16''). Débit de 2,350 l/min (83.0 CFM). Pression de service maximum 8 bar 
(116 PSI). Matière acier. Coupleur à bouton. ISO 6150 C.

série 381 DN 8 mm, débit 1050 l/min (37,1 CFM). Pression de service maxi 10 bar (150 PSI). Acier. 
Conception à bouton poussoir. Profil  ISO 6150 C.

série 291 DN 5,5 (7/32''), débit 640 l/min (22.6 CFM), pression de service maxi 12 bar (170 PSI). Acier/
Dural. Coupleur à bouton. ISO C 6150

raccords à bouton poussoir

sécurité à décompression
• Conception compacte
• Conforme à la norme de sécurité ISO 4414
• Déconnexion en 2 temps

soft-line

La série Soft-Line de CEJN comporte des raccords revêtus destinés aux travaux sur des 
surfaces sensibles ou délicates. Leur revêtement les protège par ailleurs des chocs et 
augmente leur durée de vie.

• Capacité très haut débit
• Facilité de raccordement
• Solide et résistant

accessoires soft-line
• Compatible avec tous les coupleurs standard de la série 300 
• Livré avec outil de montage
• Facile à installer
• Non-abrasif pour les composants environnants
• Idéal pour travailler sur des surfaces délicates

série 320

raccords untra-léger en aluminium

• Capacité très haut débit
• Facilité de raccordement
• Solide et résistant

DN 7.6 mm (5/16"), capacité de débit 2100 l/min 
(74,1 CFM), pression de service maximale 16 bar 
(230 PSI), standard origine CEJN, Eurostandard. 
Raccords ultra-léger à très haut débit et faible force 
de connexion.

raccords soft-line

série 310

série 315

série 320

série 300

• Modules à plusieurs sorties
• Prêts à l'emploi
• La sécurité à décompression évite des effets coup de fouet et réduit le 

niveau sonore à la déconnexion
 
Le système Multi-Link de CEJN comprend des coupleurs intégrés qui offrent des sorties 
multiples (1 ou 5 sorties) pour la distribution de l'air comprimé.
Des sorties peuvent aussi facilement être ajoutées en fonction des besoins. Ce système 
est idéal tant pour les postes de travail existants ou à créer. Il évite les pertes de charges 
générées par certains accessoires de raccordement tels les  T, les courbes et les coudes.
Leur combinaison avec des tuyaux polyuréthane CEJN de haute qualité assure une haute 
performance du réseau d'air. 

série 310

série 315

raccords muli-link

Gamme pneumatique

Cette série comprend des produits de sécurité.

standard

esafe
300, 310, 315 & 320

310 & 320

   
CEJN se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits sans  notification préalable. Consultez l'un de nos distributeurs CEJN 
pour prix et disponibilité Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des conseils de maintenance générale.

série 320

esafe 

standard 

Cette série comprend des produits de sécurité.
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tuyau droit tressé
• Léger et souple
• Excellente résistance aux huiles, 

solvants et autres solutions non 
aqueuses

• Longue durée de vie et qualité de 
vieillissement exceptionnelle

Le tuyau droit tressé de CEJN a une  pression de 
service maximale de 16 bar (selon dimensions). 
Il offre une grande résistance aux chocs, à 
la traction, à la rupture et aux températures 
extrêmes. 

tuyau droit non tressé

• Convient au raccords instantanés
• Excellente résistance aux huiles, 

solvants et autres solutions non 
aqueuses 

• Longue durée de vie et qualité de 
vieillissement  exceptionnelle

Léger et souple, pression de service de 10 bar. 
Excellente résistance aux chocs et à la traction. 
Polyuréthane ester renforcé avec de la fibre 
polyester. 

tuyau droit tressé conducteur

• Dissipe les charges électro-statiques
• Excellente résistance aux agressions 

extérieures
• Très souple

Ce tuyau conducteur en  caoutchouc EPDM dissipe 
les charges électro statiques et réduit les risques 
d'étincelles. Pression de service maxi 16 bar (230 PSI). 

tuyau anti-étincelles tressé droit

• Résistant aux étincelles
• Excellente résistance aux huiles, 

solvants et autres solutions non 
aqueuses

• Longue durée de vie et qualité de 
vieillissement exceptionnelle

Le tuyau anti-étincelle CEJN est résistant aux 
étincelles et projection résultant d'opération 
de soudure ou de découpe. Pression de 
service jusqu'à 14 bar (200 PSI) (selon la 
dimension de tuyau). 

tuyau droit tressé pour eau
• Léger et souple
• Excellente résistance aux huiles, solvants et 

autres solutions aqueuses ou non aqueuses
• Longue durée de vie et qualité de vieillissement 

exceptionnelle

Destiné aux utilisations avec air comprimé 
dans les endroits humides .Il offre une grande 
résistance aux chocs et demeure fonctionnel à 
des températures extrêmes. Excellente mémoire 
de forme et résistance à l'abrasion. Pression de 
service 10 bar (150 PSI). 

tuyau spiralé

• Léger et souple
• Excellente résistance aux huiles, solvants et autres 

solutions non aqueuses
• Longue durée de vie et qualité de 

vieillissement exceptionnelle

Le tuyau spiralé CEJN constitue un excellent 
choix pour les applications nécessitant un 
tuyau avec une excellente mémoire de forme 
et une bonne résistance à la torsion. Le tuyau 
est résistant à l'abrasion et convient aux 
applications à une large plage de température. 
Pression de service 10 bar (145 PSI). 

Flexibles pur équipés
• Coupleurs et embouts série 300, 310, 320, 410
• Flexibles PUR
• Pré-assemblés et prêts
 Kits de tuyaux pré-assemblés droits ou spiralés, équipés de la série 300, 310, 320, 410 
standard ou des coupleurs et embouts de sécurité. 

Kits de tuyaux équipés avec la série 300
Kits de tuyaux pré-assemblés droits ou spiralés, équipés de la série 
300 standard ou de coupleurs et embouts de sécurité.

Kits spiralés équipés de raccords série 310
Pré-assemblés, ces kits de tuyau spiralé ou droit sont aussi 
disponibles avec raccords en version standard ou à décompression.

Kits de tuyau spiralés  
série 320
Kits de tuyaux spiralés ou tressés droits  
équipés  de coupleurs et embouts série 
320 standard ou à décompression.

Kits de tuyau avec 
série 410
Kits de tuyau spiralé ou droit avec coupleur de 
sécurité et embout série 410.

Gamme pneumatique

Kits de tuyaux équipés avec la série 315
Kits de tuyaux spiralés ou tressés droits équipés de coupleurs et 
embouts série 315 standard ou à décompression.
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Kits de tuyaux antistatiques

• Avec coupleurs et embouts 
• Tuyau flexible en EPDM dissipant la décharge électrostatique 
• Prémontés et prêts à être utilisés

Kits de tuyaux prémontés avec tuyau en 
caoutchouc EPDM tressé et coupleurs et 
embouts standard. 

Kits de tuyaux pur

avec adaptateurs et acessoires
• Kits de tuyaux en diverses configurations
• Tuyau souple et léger
• Pré assemblé/prêt à l'emploi

Kits de tuyaux pré-assemblés avec adaptateurs  
et accessoires 

enrouleurs de tuyau

air comprimé
• Capacité haut débit
• Faible perte de charge
• Robuste et résistant

enrouleurs de tuyau

eau
• Convient aux environnements humides
• Compatible avec les liquides aqueux tels que l 'acétylène glycol
• Robuste et résistant

Enrouleurs de tuyau pour eau. Ils constituent un 
excellent choix pour les applications air comprimé 
dans les lieux humides. Haute qualité des 
composants, tuyau polyurèthane résistant aux huiles 
et coque fermée lui assurent une longue durée de vie. 

electrique

enrouleurs de cable électrique

• Un revêtement robuste protège le câble à et le mécanisme de l'enrouleur
• Robuste et résistant
• Cable haute qualité enveloppe caoutchouc

Les enrouleurs de cable électrique sont disponibles 
en 2 dimensions. Un coupe-circuit thermique 
protège des sur-tensions. Le cable est enrobé de 
caoutchouc haute qualité. Proposé avec prise 
schuko ou CH. Label CE. 

gamme Frl

La gamme CEJN de filtres, régulateurs et 
lubrificateurs (FRL)  est conçue pour assurer une 
alimentation fiable d'air comprimé. Les produits 
FRL de CEJN sont faciles à assembler et à entretenir 
et peuvent être montés par le côté ou en partie 
supérieure.
Ces produits sont disponibles en composants ou en 
ensembles complets. 

adaptateurs

raccordements streamline
• Adaptateurs tournants ou fixes
• avec protections anti-flexion

Les raccordements Streamline sont 
disponibles en versions tournante ou fixe, 
avec protections anti-flexion. 

mamelons, réductions, jonctions & Bouchons
Une large gamme d'adaptateurs: mamelons, réductions, 
bouchons, croix, T, L, Y ainsi que des raccords quart de tour 
pour une flexibilité  maximale dans toutes applications. 

prise de pression compacte
• Facilité d'emploi
• Pratique pour contrôler rapidement la pression
• Légère

Le système de prise de pression CEJN offre 
un moyen rapide pour mesurer la pression 
de sortie d'un circuit et s'assurer que les 
systèmes fonctionnent conformément aux 
spécifications . 

Gamme pneumatique

Enrouleurs de tuyau pour air comprimé. Les versions sont proposées selon diverses 
tailles de boitiers  et dimensions de tuyaux. Ces enrouleurs contiennent des  tuyaux 
polyuréthane de haute qualité, résistant à l'huile ainsi qu'un tuyau d'alimentation fourni 
en équipement standard. 
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série 210 Soufflette Multiflow pour liquides & air comprimé

• Force de soufflage inégalée 
• Contrôle de débit réglable 
• Faisceau réglable
 
La nouvelle soufflette Multiflow de CEJN 
nettoie efficacement toutes surfaces 
avec de l'air ou de l'eau à une puissance 
de soufflage inégalée. La possibilité de 
réglage permet d’obtenir un débit d'une 
grande précision. La buse est réglable, 
d'un jet étroit à un large faisceau. 
Multiflow satisfait et dépasse les normes 
de sécurité OSHA en cas d’obstruction. 

série 208 Soufflette pour air comprimé et liquide

• Débit élevé
• Débit continu aisément réglable
• Ergonomiques et confortables
 
Soufflette ergonomique et souple. 
Compatible pour l'air comprimé  et les  
liquides non explosifs. Disponible en 
différentes versions, standard débit 
d'air élevé, faible niveau sonore 
Star-Tip, et en version à régulateur 
de débit. 

accessoires pour soufflettes air et liquides
• Embouts amovibles
• Différentes dimensions de tubes
• Les versions de sécurité dérivent le flux d'air en cas de bou-

chage du tube
• Réduction du niveau sonore
 
Accessoires amovibles pour soufflettes 
série 208. De nombreux tubes et 
embouts pour répondre à de nombreuses 
applications spécifiques. 

Gamme pneumatique

   
CEJN se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits sans  notification préalable. Consultez l'un de nos distributeurs CEJN 
pour prix et disponibilité Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des conseils de maintenance générale.
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produits pour air respirable
La connexion vitale – en totale conformité avec les exigences et les demandes du marché

Les raccords pour air respirable CEJN ont un débit élevé, offrent une gamme large de raccordements et ne requièrent qu’une 

force de connexion réduite. Pour la fonction vitale d’alimentation en air respirable, les notions de sécurité et de fiabilité 

sont de la plus haute importance. Les produits CEJN sont conçus et fabriqués selon des normes rigoureuses pour garantir 

des années de service sans problème. Notre gamme de produits pour air respirable se compose de coupleurs et d’embouts, 

de tuyaux, de kits de tuyaux et d’accessoires.

CejN – lorsque des Vies depeNdeNt de Vos Choix
Dans le domaine de l’air respirable, aucun compromis n’est acceptable en matière de qualité et de sécurité. CEJN effectue 

des tests supplémentaires extrêmement rigoureux pour s’assurer que les exigences de qualité sont respectées. Chaque cou-

pleur et embout pour air respirable est soigneusement examiné et testé pour garantir sa qualité lorsqu’il quitte nos unités 

de production. Votre sécurité est notre priorité n° 1.
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Gamme Air Respirable

10 bar (145 psi) /86 l/miN (3 CFm)

série 141

• Connexion d'une seule main
• Dimensions externes très réduites
• Usages multiples

DN 2.5 mm. Débit 86 l/min (3.0 CFM) et débit 
d'eau 3.5 l/min (0.8 GPM UK). Pression de service 
max 10 bar (150 PSI). Laiton chromé, convient aux 
circuits vide et tous fluides, ainsi qu'aux applications 
pneumatiques. 

35 bar (508 psi) / 580 l/min (20.5 CFm)

série 221

• Connexion et déconnexion d'une seule main
• Débit élevé
• Faible encombrement

DN 5.0 mm (3/16"). Débit 580 l/min 
(20.5 CFM uk). Pression de service 
maximale: 35 bar (508 PSI). Laiton 
chromé et joint NBR. 

35 bar (508 psi) / 1950 l/min (69 CFm)

série 341

•  Connexion d'une seule main
•  Bague de sécurité automatique
•  Nombreuses possibilités de raccorde-

ments 
•  Débit élevé

DN 7.4 mm (9/12"). Débit de 1950l/min (69 CFM). 
Pression de service maxi: 35 bar (508 PSI). Laiton 
nickelé avec joints NBR. Applications spécifiques: 
plongée et gonflage de coussins de levage. 

35 bar ( 508 psi ) / 1950 l/mn ( 69 CFm)

série 342

• Système de verrouillage automatique
• Très haut débit
• Connectable d'une seule main

DN 7,4 mm ( 9/32''). Débit de 1950 l/min ( 68.8 
CFM). Pression de service maxi 35 bar (508 PSI). Acier 
zingué / laiton. Bague de verrouillage de sécurité.. 

35 bar (508 psi) / 1950 l/min (69 CFm)

série 344

•  Connexion et déconnexion d'une seule main
•  Bague de sécurité
•  Nombreuses possibilités de raccordements
•  Débit élevé
•  Faible encombrement
•  Embout en acier inoxydable disponible  

sur demande

DN 7.4 mm (9/32"). Débit de 1950 l/min (68.8 CFM). 
Pression de service maximale 35 bar(508 PSI) Laiton 
nickelé et joinst NBR. Pour application air respirable dans 
la lutte anti incendie et également pour les équipements 
de plongée. 

35 bar (508 psi) / 1100 l/min (39 CFm)

série 345

• Connexion et déconnexion d'une seule main
• Bague de sécurité
• Nombreuses possibilités de raccordements
• Débit très élevé

DN 6.2 mm (1/4''). Débit de 1100 l/min (38.8 CFM). 
Pression de service maxi de 35 bar (508 PSI). Laiton 
nickelé et joints NBR. Indiqué pour applications air 
respirable de la plongée et pour les applications 
demandant des circuits obturés tells que la plongée en 
surface (Hookah). 

35 bar (508 psi) 800 l/min (28 CFm)

série 346

• Connexion et déconnexion d'une seule main
• Bague de sécurité
• Nombreuses possibilités de raccordements
• Débit élevé

DN 7 mm (9/32''). Débit de 800 l/min (28,2 CFM).  
Pression de service maxi de 35 bar (508 PSI).  
Acier inoxydable AISI 316 et joints NBR. Série destinée aux 
environnements agressifs. 

   CEJN se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits sans  notification préalable. Consultez l'un de nos distributeurs 
CEJN pour prix et disponibilité Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des conseils de maintenance générale.

Gamme Air Respirable
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10 bar (145 psi) /650 l/min (23 CFm)

série 348

• Connexion et déconnexion d'une 
seule main

• Bague de sécurité
• Clapet en acier inoxydable

DN 4.1 mm (5/32''). Débit de 650 l/min (22.9 
CFM). Pression de service maxi de 10 bar (145 
PSI). Acier inoxydable et laiton. Joints EPDM. 
Destinée aux applications anti-incendies. 

35 bar (508 psi) / 3950 l/min (140 CFm)

série 441

• Connexion  d'une seule main
• Très haut débit 
• Verrouillage de sécurité automatique

DN 10.4 mm (13/32"). Débit : 3950 l/min 
(139.4 CFM). Pression de service maximale: 35 
bar (508 PSI). Laiton nickelé avec joint NBR.
Adaptée aux applications telles que gonflage 
ou plongée avec air respirable demandant des 
débits très élevés. 

35 bar (508 psi) / 3950 l/min (140 CFm)

série 442

• Connectable d'une seule main
• Très haut débit
• Verrouillage de sécurité automatique

DN 10.4 mm (13/32"). Débit 3950 l/min 
(140.0 CFM). Pression de service maxi 35 
bar (508 PSI). Laiton zingué avec joints 
NBR. Adapté à l'alimentation de kits 
portables à sorties multiples. 

Non-tressé

tuyau spiralé anti-étincelles

• Résistant aux étincelles 
• Résistant aux huiles, solvants et autres solutions 

non aqueuses
• Longue durée de vie

Les tuyaux spiralés anti-étincelles CEJN résistent 
aux projections des opérations de soudure ou 
découpe. Il a d'excellentes capacités de mémoire 
de forme et une grande résistence à l'usure qui le 
destinent aux lignes d'assemblage ou postes de 
travail. Applications air comprimé ou air respirable.
 

avec série 342

kit de tuyau anti-étincelles

• Coupleur et embout série 342
• Tuyau anti-étincelles 
• Tuyau prêt à l'emploi

Kits de tuyaux prêts à l'emploi équipés de coupleurs 
et embouts série 342. 

adaptateurs
• Jonctions à queue cannelée, mamelons, réductions, bouchons, 

croix, T, L, Y et vannes quart de tour

Une large gamme de jonctions à queue cannelée, mamelons, réductions, bouchons, 
croix, T, L, Y et vannes quart de tour pour une flexibilité maximale dans toutes 
applications. 

35 bar (508 psi) / 1100 l/min (39 CFm)

série 347

• Connexion et déconnexion d'une 
seule main

• Débit élevé
• Bague de sécurité

DN 6,2 mm (1/4''). Débit de 1100 l/min (38.8 
CFM). Pression de service maxi de 35 bar 
(508 PSI). Laiton nickelé et joints NBR. Non 
interchangeable avec les autres séries CEJN. 
Indiquée pour les applications nécessitant 
de nombreux points de raccordements pour 
plusieurs fluides. 

Gamme Air Respirable

   
CEJN se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits sans  notification préalable. Consultez l'un de nos distributeurs CEJN pour 
prix et disponibilité Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des conseils de maintenance générale.

Kit de tuyau
Les kits de tuyaux équipés prêt à l'emploi de CEJN sont utilisables sans outils et les 
utilisateurs sont assurés qu'il ne manque aucun composant. Tous les kits de tuyau 
comprennent un tuyau en polyuréthane CEJN, des coupleurs Stream-Line, des embouts et 
des adaptateurs, offrant l'assurance d'une étanchéité parfaite. 

Kit de tuyau anti-étincelles 
avec coupleur série 342
Avec série 342

tuyau droit pVC (3/8")
Disponible avec les séries  341, 342, 
344, 345 et 346.

tuyau en caoutchouc droit (3/8")
Disponible avec les séries  341, 342, 344, 345 et 346.
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Gamme tous fluides
Le choix idéal pour une efficacité, une facilité d’utilisation et une sécurité optimales

CEJN est un producteur leader de coupleurs pour fluides depuis plus de 45 ans et a ainsi mis sur le marché de nombreuses 

séries différentes pour des applications à basse et moyenne pression, offrant la solution de raccordement idéale pour pratique-

ment n’importe quelle application de transfert de fluide. Nos produits sont disponibles dans des conceptions avec ou sans 

clapet pour une pression de travail allant jusqu’à 200 bars (2900 PSI). Dans la mesure où un bon débit du fluide est une 

exigence essentielle du fonctionnement d’un système, tous les coupleurs CEJN subissent des tests approfondis de fonction-

nalité et de qualité pour garantir des performances supérieures sur le terrain.

FoNCtioNs de seCurite
Notre dernière réussite dans le domaine des fluides est notre série anti-gouttes. La série est conçue pour être une gamme 

aux possibilités de combinaisons pratiquement infinies avec trois dispositifs de sécurité en option pour éliminer les erreurs de 

connexion. Sont proposés des coupleurs et embouts avec et sans obturation.

deBit pleiN passage
La série Full-Flow comporte des coupleurs pour fluides les plus récents assurant un débit plein passage pour les applications 

de fluides basse pression. Parmi les caractéristiques du coupleur Full-Flow, retenons le débit plein passage, une conception 

compacte, une grande facilité d’entretien et de service, une finition résistante aux ternissures et bien sûr, ils sont écono-

miques. Des options de sécurité sont également disponibles. Fort du succès de nos coupleurs anti-gouttes, CEJN, n’en 

attend pas moins de sa nouvelle gamme Full-Flow.
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• Conception anti-gouttes
• Nombreuses combinaisons possibles
• Différents niveaux de détrompage

Les coupleurs anti-gouttes CEJN sont spécifiquement 
conçus pour les applications basse pression tous 
fluides ou vide. Cette gamme de coupleurs offre de 
nombreuses combinaisons et permet de raccorder les 
circuits de nombreux fluides. 

série 267 DN 4 mm (5/32''). Débit en double obturation de 17 l/min (3.7 GPM UK). 
Pression de service max 20 bar. Laiton nickelé et joint NBR.

série 467 DN 6mm (1/4'').  Débit de 36 l/min en double obturation (7.9 GPM UK). 
Pression de service maxi 20 bar (290 PSI). Laiton nickelé et joints NBR.

série 567 DN 9 mm ( 11/32'' ). Débit en double obturation de 76 l/min (16.7 GPM UK). 
Pression de service maxi 20 bar ( 290 PSI ). Laiton nickelé et joints NBR.

série 667 DN 14 mm ( 9/16''). Débit en version double obturation 168 l/min 
(37.O GPM UK). Pression de service maxi 20 bar (290 PSI). Laiton 
nickelé et joints NBR.

série 767 DN 19 mm ( 3/4''). Débit en version double obturation 306 l/min (67.3 
GPM UK) . Pression de service maxi 20 bar ( 290 PSI ). Laiton nickelé et 
joints NBR.

série 277 DN 4 mm (5/32''). Capacité de débit en version double obturation 17 l/
min (3.7 GPM UK). Pression de service maximum 20 bar (290 PSI). Matière 
acier inoxydable (AISI 316) et joints FPM (Viton).

série 477 DN 6.0 mm (1/4''). Capacité de débit en version double obturation 36 
l/min (7.9 GPM UK). Pression de service maximum 20 bar ( 290 PSI). 
Matière acier inoxydable (AISI 316) et joint FPM (Viton)

série 577 DN 9 mm (11/32''). Capacité de débit en version double obturation 76 l/
min(16.7 GPM UK)

Pression de service maximum 20 bar (290 PSI). Matière acier inoxydable (AISI 316) et joint FPM 
(Viton).

série 677 DN 14 mm (9/16''). Capacité de débit en version double obturation 168 
l/min (37.0 GPM UK) Pression de service maximum 20 bar ( 290 PSI). 
Matière acier inoxydable (AISI 316) et joint FPM (Viton)

série 777 DN 19 mm (3/4''). Débit en version double obturation 306 l/min ( 67.3 
GPM UK). Pression de service maxi 20 bar (290 PSI). Matière acier inoxy-
dable AISI 316 et joints FPM (Viton ).

• Conception sans clapet
• Débit sans restriction
• Finition résistante aux ternissures

Les coupleurs et embouts à passage libre 
de CEJN sont spécifiquement destinés 
aux applications tous fluides  basse 
pression. Leur conception sans clapet 
permet d’obtenir un débit très élevé, sans 
restriction. 

série 701 DN 25 mm (1”), DN 38 mm (1½“), DN 51 mm (2”). Pression de service 
maximale de 20 bar (290 psi). Conception en laiton nickelé.

série 851 DN 25 mm (1”), DN 38 mm (1½“), DN 51 mm (2”). Pression de service 
maximale de 20 bars (290 psi). Conception en laiton nickelé.

série 921 DN 25 mm (1”), DN 38 mm (1½“), DN 51 mm (2”).  Pression de service 
maximale de 20 bars (290 psi). Conception en laiton nickelé.

série 702 DN 25 mm (1”), DN 38 mm (1½“), DN 51 mm (2”).  Pression 
de service maximale de 20 bars (290 psi). Fabriqués en acier 
inoxydable électro-poli AISI 316.

série 852 DN 25 mm (1”), DN 38 mm (1½“), DN 51 mm (2”).  Pression 
de service maximale de 20 bars (290 psi). Fabriqués en acier 
inoxydable électro poli AISI 316.

série 922 DN 25 mm (1”), DN 38 mm (1½“), DN 51 mm (2”).  Pression de 
service maximale de 20 bars (290 psi). Fabriqués en acier inoxydable 
électro-poli AISI 316.

Raccords rapides tous fluides

   CEJN se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits sans  notification préalable. Consultez l'un de nos distributeurs CEJN 
pour prix et disponibilité Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des conseils de maintenance générale.

Non-drip   

laiton

   acier inoxydable

passage libre   

laiton

   
acier inoxydable

série 141
• Dimensions externes très réduites
• Connexion "d'une seule main"
• Usages tous fluides

DN 2.5 mm (3/32"), capacité de débit 86 l/min (3.0 
CFM), pression de service maximale 10 Bar (145 PSI), 
pression d'éclatement minimale 40 bar (580 PSI), plage de 
température -30°C à +100°C (-22°F à +212° F). 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Raccords rapides tous fluides
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série 225

• Connexion et déconnexion d'une seule main
• Débit élevé
• Faible encombrement

DN 3.0 mm (1/8''). Débit de 8 l/min (1.8 GPM UK). 
Pression de service max 35 bar (508 PSI). Version 
laiton chromé et joint NBR. 

Raccords rapides tous fluides

série 321

• Connexion et déconnexion d'une seule main
• Débit élevé
• Nombreuses possibilités de raccordements

DN 7.4 mm (9/32"). débit 78 l/min (17.1 GPM 
uk). Pression de service maximale 35 bar (508 
PSI). Laiton nickelé avec joint NBR ou FPM. 

série 322

• Connexion et déconnexion d'une seule main
• Haute pression de service
• Très haut débit

DN 7,4 mm (9/32''). Débit de 90 l/min (19,8 
GPM UK). Pression de service max 200 bar 
(2900 PSI). Acier nickelé et laiton avec joint 
NBR ou FPM. 

série 324

• Faible encombrement
• Connexion d'une seule main
• Faible force de connexion

DN 6,2 mm (1/4''). Débit de 42 l/min (9.2 
GPM UK). Pression de service maxi de 35 
bar (508 PSI). Laiton nickelé avec joints NBR, 
FPM ou EPDM. 

série 326

• Pour fluides agressifs
• Connectable et déconnectable 

d'une seule main
• Capuchons en standard

DN 6,2 mm (1/4') . Débit en version simple 
obturation de 28 l/min (6.2 GPM UK). 
Pression de service maxi de 70 bar (1015 PSI). 
Acier inoxydable (AISI 316), joints NBR ou 
FPM. Disponible en versions simple ou double 
obturation. 

série 411

• Connexion d'une seule main
• Débit élevé
• Nombreuses possibilités de 

raccordements

DN 10.4 (13/32"), Débit de 156 l/min 
(34.32 GPM UK). Pression de service 35 
bar (508 PSI). En laiton nickelé avec joint 
NBR. 

série 412

• Connexion d'une seule main
• Débit élevé
• Compatible pour les applications haute pression eau

DN 10,4 mm (13/32"). Débit de 167 l/min 
(36.7 GPM UK). Pression de service max 
200 bar (2900 PSI). En acier nickelé avec 
joint NBR. Disponible en laiton nickelé avec 
joints NBR . Proposé en versions passage 
libre et simple obturation. 

série 414

• Faible force de connexion
• Débit élevé
• Faible encombrement

DN 8.9 mm (11/32"). Débit 71l/min (15.6 
GPM uk). Pression de service maximale 35 
bar (508 PSI). Acier chromé avec joint NBR. 

   CEJN se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits sans  notification préalable. Consultez l'un de nos distributeurs CEJN 
pour prix et disponibilité Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des conseils de maintenance générale.
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série 416

• Faible force de connexion
• Débit très élevé
• Faible encombrement

DN 8,9 mm (11/31''). Débit en version 
simple obturation de 85 l/min (18.7 
GPM UK). Pression de service maxi de 
35 bar. Acier inoxydable (AISI 316) et 
joints NBR ou FPM. 

série 417

• Adapté aux applications domestiques 
• Haut débit
• Nombreux raccordements

DN 10.5 mm (13/32"). Débit en 
version libre passage de 226 l/min 
(49.7 GPM UK). Pression de service 
maxi 20 bar (290 PSI). Laiton 
chromé et joints  NBR. Existe en 
version libre passage et simple 
obturation. 

série 604

• Connectable d'une seule main
• Très haut débit
• Faible force de connexion

DN 14,5 mm ( 9/16''). Débit pour version 
simple obturation de 205 l/min (45.1 GPM UK 
). Pression de service maxi de 35 bar (508 PSI). 
Laiton chromé et joints NBR ou FPM. Disponible 
en simple et double obturation. 

série 606

• Connectable d'une seule main
• Très haut débit
• Faible force de connexion

DN 15.5 mm (9/16''). Débit pour version 
simple obturation de 205 l/min (45.1 GPM UK). 
Pression de service maxi 35 bar (508 PSI). Acier 
inoxydable et joints FPM. Disponible en versions 
simple ou double obturation. 

série 704

• Connectable d'une seule main
• Très haut débit
• Faible force de connexion

DN 19 mm (3/4''). Débit pour version 
simple obturation de 390 l/min (85.8 GPM 
UK). Pression de service maxi de 35 bar 
(508 PSI). Laiton chromé et joints NBR 
ou FPM. Disponible en versions simple ou 
double obturation. 

série 706

• Connectable d'une seule main
• Très haut débit
• Faible force de connexion

DN 19 mm (3/4''). Débit en version simple 
obturation de 390 l/min (85.8 GPM UK). 
Pression de service maxi de 35 bar (508 
PSI). Acier inoxydable et joints FPM. 
Disponible en simple ou double obturation. 

tuyau

• Léger et souple
• Résistant aux huiles, solvants et solutions aqueuses ou non 

aqueuses
• Longue durée de vie

Le tuyau droit tressé en polyuréthane de CEJN constitue un 
excellent choix  pour les applications d'air comprimé et  
eau  à une pression de service maximale de 10 bar. Il est 
constitué de polyuréthane ether renforcé avec de la fibre 
polyester bleu, ce qui  lui permet d'être résistant à des 
températures extrême de-30 °C jusqu'à +60 °C. 

accessoires

CEJN propose un large gamme 
d'accessoires de raccordement; mamelons, 
bouchons , jonctions, raccordements 
en croix, T, L et Y pour air comprimé et  
liquides. Une grande variété de filetages 
cylindriques et coniques sont disponibles 
pour offrir une flexibilité maximale dans un 
grand nombre d'applications. 

Raccords rapides tous fluides

   CEJN se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits sans  notification préalable. Consultez l'un de nos distributeurs CEJN 
pour prix et disponibilité Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des conseils de maintenance générale.
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gamme hydraulique
Des produits fiables avec des solutions innovantes pour toutes les applications

Un environnement de travail rude requiert des produits de haute qualité, fiables en toutes circonstances. Toutes les 

industries connaissent le besoin, de plus en plus important, de raccorder des composants rapidement et en toute 

sécurité. La gamme hydraulique de CEJN convient pour toutes les applications, tant industrielles que mobiles, dont les 

pressions de service s'échelonnent jusqu'à 720 bars (10 440 PSI).

Coupleurs rapides à FaCes plaNes - pour uN système hydraulique propre et  
parFaitemeNt étaNChe
En utilisant les coupleurs à faces planes (ISO 16 028) de la série à visser X, ou notre système de multi-connexion Multi-X, 

vous réduisez au maximum les contaminations de vos systèmes hydrauliques et protégez l'environnement en supprimant 

les égouttures à la déconnexion. Dans le même temps, vous disposez dans tous les cas de la solution de raccordement 

la plus performante du marché, destinée aux applications les plus rudes. Les produits de ces séries sont conçus pour 

répondre aux demandes des applications hydrauliques les plus exigeantes - et les dépasser. Ils vous offrent également 

des fonctions supplémentaires, par exemple la possibilité de connexion sous pression résiduelle.

Weo plug-iN – le raCCord hautes perFormaNCes propre et saNs Fuites
Notre gamme hydraulique comporte également les raccords WEO Plug-In, l’alternative parfaite aux raccords à visser 

ordinaires, particulièrement pour les applications présentant des problèmes de fuites, de courte durée de vie des tuyaux, 

d’espace réduit, etc. WEO peut aussi être utilisé pour rationaliser le montage des flexibles hydrauliques dans la mesure 

où il permet de réduire radicalement le temps de montage. Il améliore aussi la qualité de votre produit en prolongeant 

la durée de vie des flexibles grâce à sa fonction d’auto-alignement. De plus, votre système hydraulique est propre et 

sans fuites. Avec WEO, il vous suffit de brancher le raccord dans le système hydraulique. Pour le débrancher, un simple 

tournevis suffit. Pas étonnant que de nombreux clients aient investi dans notre technologie WEO Plug-In.

Coupleurs rapides CoNVeNtioNNels et systèmes de prise de pressioN
La gamme Classique unique et la gamme Nordique de CEJN sont nos deux gammes de coupleurs rapides conventionnels 

à hautes performances. La gamme Classique se caractérise par ses faibles dimensions extérieures et sa faible force d'accou-

plement. La gamme Nordique est constituée de coupleurs rapides à clapets à pointeau présentant un certain nombre de 

caractéristiques uniques et offrant, de manière générale, de meilleures performances que les coupleurs ISO-A et ISO-B. 

CEJN propose deux systèmes de prise de pression différents, le Snap-Check, à connexion rapide, et le Press-Check, à 

visser (ISO 15171-2).
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gamme x65 à faces planes iso 16028

  

    

taille du corps
type

Débit @ ΔP = 3 bar
pression de service 

maxi matière joint

pouces diam. Nom module (l/min) (gpm) (bar) (psi)

1/8" 5 -02 Série 165 7.5 2.0 720 10442

Acier (zingué) NBR/PUR

1/4" 6.3 -04 Série 265 24 6.3 500 7251

3/8" 10 -06 Série 365 44 11.6 400 5801

1/2" 12.5 -08 Série 565 93 24.6 400 5801

5/8" 16 -10 Série 665 139 36.7 400 5801

3/4" 19 -12 Série 765 188 49.7 400 5801

1" 25 -16 Série 065 330 87.2 350 5076

  

• Réduit les contaminations des systèmes hydrauliques
• Déconnexion anti-gouttes
• Très hautes performances
• Connectable avec pression résiduelle, selon force de l'opérateur

Coupleurs et embouts x66 à faces planes en acier inoxydable iso 16028

  

    

taille du corps
type

Débit @ ΔP = 3 bar
pression de service 

maxi matière joint

pouces diam. Nom module (l/min) (gpm) (bar) (psi)

1/4" 6.3 -04 Série 266 24 5.3 250 3625

Acier inoxydable (AISI 316) FPM
3/8" 10 -06 Série 366 44 9.7 250 3625

1/2" 12.5 -08 Série 566 93 20.5 250 3625

3/4" 19 -12 Série 766 188 41.4 250 3625

  

• Tous composants en acier inoxydable AISI 316
• Réduit la pollution des circuits
• Anti gouttes
• Hautes performances

Coupleurs et embouts x62 à faces planes iso 16028

  

    

taille du corps
type

Débit @ ΔP = 3 bar
pression de service 

maxi matière joint

pouces diam. Nom module (l/min) (gpm) (bar) (psi)

1/4" 6.3 -04 Série 262 19 5.0 250 3625

Acier NBR3/8" 10 -06 Série 362 42 11.1 250 3625

1/2" 12.5 -08 Série 562 75 19.8 250 3625

  

• Coût réduit
• Réduit la pollution des circuits hydrauliques
• Anti-gouttes
• Pour pression de service de 250 bar

embouts x64  à éliminateur de pression résiduelle, à face plane selon iso 16028

  

    

taille du corps
type

Débit @ ΔP = 3 bar
pression de service 

maxi matière joint

pouces diam. Nom module (l/min) (gpm) (bar) (psi)

1/4" 6.3 -04 Série 264 20 5.3 500 7251

Acier NBR/PUR

3/8" 10 -06 Série 364 44 11.6 400 5801

1/2" 12.5 -08 Série 564 77 20.3 400 5801

5/8" 16 -10 Série 664 116 30.6 400 5801

3/4" 19 -12 Série 764 171 45.2 400 5801

1" 25 -16 Série 064 290 76.6 350 5076

  

• Connexion sous pression résiduelle élevée
• Réduit la pollution des circuits hydrauliques
• Déconnexion anti-gouttes
• Hautes performances

Gamme Hydraulique
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Gamme Hydraulique

Coupleurs et embouts tlx

  

    

taille du corps
type

Débit @ ΔP = 3 bar
pression de service 

maxi matière joint

pouces module (l/min) (gpm) (bar) (psi)

3/4" -12 Série 607 169 44.6 400 5801 Acier hauts alliages et 
traitement de surface 

zinc-nickel

Nitrile (NBR)
1" -16 Série 707 291 76.9 400 5801

1 1/4" -20 Série 807 400 105.7 400 5801 Nitrile ( NBR )

  

TLX est un coupleur à face plane à visser destiné aux applications les plus exigeantes des segments de la construction et de la démolition. 
Il est conçu pour accepter les pics de pression et de débit élevés. TLX est construit avec des aciers hauts alliages, et bénéficie d'un 
traitement de surface zinc-nickel pour une longue durée de vie. La gamme TLX est disponible du 3/4'' au 1''1/4 pour répondre à la plupart 
des applications.

Etriers de fixation - à souder
tlx etriers de fixation

Capuchons de protection - en matière plastique avec cablettes
séries tlx - Capuchons de protection

Clé à molette - pour des connexions 
simples sur toutes versions de TLX

séries tlx - Clé à molette

   CEJN se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits sans  notification préalable. Consultez l'un de nos distributeurs CEJN pour 
prix et disponibilité Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des conseils de maintenance générale.

accessoires pour la série hydraulique x
Pour la série X, des capuchons anti-poussière en plastique, des 
capuchons anti-poussière à rabat et des jeux de joints sont disponibles. 
Les capuchons anti-poussière sont des éléments importants pour 
prolonger la durée de vie coupleurs et éviter la contamination de votre 
système hydraulique. Les kits de joints se composent d'un joint PUR 
ou d'un joint torique et d'une bague anti-extrusion, selon le modèle, 
pour remplacer le joint de l'embout. Les capuchons anti-poussière à 
rabat sont en général destinés aux coupleurs à montage fixe dans 
les applications nécessitant l'utilisation d'un capuchon anti-poussière 
lorsque le coupleur est déconnecté. Les capuchons anti-poussière à 
rabat sont disponibles dans les tailles DN10 (3/8")et DN12.5 (1/2").
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Gamme Hydraulique

accessoires / kit clavette fixation multi-x

Le kit clavette de fixation peut être utilisé pour 
bloc femelle ou bloc mâle. Il est recommandé 
pour les applications générant de fortes vibra-
tions pour lesquelles la fixation standard doit 
être renforcée. 

multi connexion multi x

  

    

Nombre de ports
taille du corps

type
pression de service maxi 

matière joint
pouces iso module (bar) (psi)

2

3/8" 10 -06 Multi-X Duo 10 350 5076

Alu/Acier NBR/PUR1/2" 12.5 -08 Multi-X Duo 12,5 350 5076

3/4" 19 -12 Multi-X Duo 19 350 5076

• Conception compacte
• Très simple et hautes performances
• Ergonomique - levier perpendiculaire à l'axe
• Connexion sous pression résiduelle

  

  

    

Nombre de ports
taille du corps

type
pression de service maxi 

matière joint
pouces iso module (bar) (psi)

4 3/8" 10 -06 Multi-X Quattro 10 350 5076

Alu/Acier NBR/PUR

2+2
3/8" 10 -06

Multi-X Quattro 10/12.5
350 5076

1/2" 12.5 -08 350 5076

4 1/2" 12.5 -08 Multi-X Quattro 12.5 350 5076

2+2
1/2" 12.5 -08

Multi-X Quattro 12.5/19
350 5076

3/4" 19 -12 350 5076

  

multi-connexion multi-x duo pour double circuit

multi-connexion multi-x quatro pour 4 circuits

  

    

Nombre de ports
taille du corps

type
pression de service maxi 

matière joint
pouces iso module (bar) (psi)

6 3/8" 10 -06 Multi-X Hexa 10 350 5076 Alu/Acier NBR/PUR

  

   CEJN se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits sans  notification préalable. Consultez l'un de nos distributeurs CEJN 
pour prix et disponibilité Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des conseils de maintenance générale.

multi-x hexa- solution multi-x pour 6 circuits
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Gamme Hydraulique

accessoires pour la gamme nordique
Les accessoires de la gamme nordique comprennent 
des capuchons pour coupleurs et embouts ainsi que des 
kits de joints de rechange. Les capuchons peuvent être 
imbriqués hors utilisation afin de les maintenir propres 
et d'éviter l'intrusion de saletés dans les circuits. Le 
kit de rechange contient 2 joints 0-ring et une bague 
anti-extrusion pour remplacement des joints externes 
du coupleur.

gamme nordique - Coupleurs et embouts en acier

  

    

taille du corps
type

Débit @ ΔP = 3 bar
pression de service 

maxi matière joint

pouces diam. Nom module (l/min) (gpm) (bar) (psi)

1/4" 6.3 -04 Série 525, DN6.3 24 6.3 450 6526

Acier (zinc-
nickel)

NBR

3/8" 10 -06 Série 525, DN10 53 14.0 350 5076

1/2" 12.5 -08 Série 525, DN 12.5 108 28.5 300 4351

3/4" 20 -12 Série 525, DN20. 214 56.5 280 4061

1" 25 -16 Série 525, DN 25 322 85.1 250 3625

  

• Double joint d'étanchéité - pas de fuite à la déconnexion
• Longue durée de vie
• Bague de verrouillage de sécurité
• Eliminateur de pression disponible en option

gamme nordique - coupleurs et embouts en acier inoxydable
  

    

taille du corps
type

Débit @ ΔP = 3 bar
pression de service 

maxi matière joint

pouces diam. Nom module (l/min) (gpm) (bar) (psi)

1/4" 6.3 -04 Série 526, DN 6.3 24 6.3 250 3625

Acier inoxydable 
(AISI 316)

FPM

3/8" 10 -06 Série 526, DN 10 53 14.0 300 4351

1/2" 12.5 -08 Série 526, DN 12.5 108 28.5 300 4351

3/4" 20 -12 Série 526, DN 20 214 56.5 200 2900

1" 25 -16 Série 526, DN 25 322 85.1 200 2900

  

• Double joint d'étanchéité 
• Bague de verrouillage de sécurité
• Tous composants métalliques en acier inoxydable AISI 316

prises de pression snap-check

systèmes de prise de pression snap-check / série 358

Le système de prise de pression Snap Check contrôle 
aisément les circuits hydrauliques. Il identifie les besoins 
d'intervention sans nécessité de manomètre installés à 
poste fixe. La pression de service maximum de 600 bar 
(8700 psi), assure une durée de vie élevée, sans fuites 
et fiable. Le système Snap Check comprend des raccords 
rapides et des embouts. Des capilaires, des manomètres 
et des coffrets sont également proposés.

press-check

système de prise de pression press-check / série 359 / 
(iso 15171-2)
Les systèmes de prise de pression Press-Check 
permettent de contrôler aisément la pression dans 
les circuits hydrauliques. Ils identifient les besoins 
d'interventions sans manomètres à poste fixe. Cette 
gamme comprend des raccords et embouts  à visser 
dans de nombreux raccordements. Des capillaires, des 
adaptateurs des manomètres et des capuchons sont 
également disponibles.

gamme classique - profil unique CejN
  

    

taille du corps
type

Débit @ ΔP = 3 bar
pression de service 

maxi matière joint

pouces diam. Nom module (l/min) (gpm) (bar) (psi)

1/4" 6.2 -04 Série 325 27 7.1 250 3625 Laiton/acier (chromé)

NBR
3/8" 8.9 -06 Série 415 52 13.7 250 3625

Acier (zingué avec 
passivation)

1/2" 14.5 -08 Série 605 142 37.5 320 4641

3/4" 19 -12 Série 705 250 66.0 320 4641

  

• Connectable d’une seule main
• Faibles dimensions extérieures
• Force de connexion réduite
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série 721 – Taraudage  femelle G
La série 721 comprend des embouts encliquetables 
du 3/8" au 3/4’’taraudés G (ISO 228/1)

série 722 – Embouts doubles
La série 722 comprend des embouts doubles du 
1/4'' au 1''

série 723 – Bouchon mâle
La série 723 comprend des bouchons 
encliquetables du 1/4" au 1’’.

série 724 – Embouts filetage 
mâle G DIN 3852-2 Type A
La série 724 comprend des embouts enclique-
tables avec filetage mâle G (ISO 228/1) du 1/4" 
au 1’’.

série 710 – Queue cannelée - 
Embout droit

La série 710 comprend des embouts encliquetables droits 
à queue cannelée pour tuyau1 ou 2 tresses de 1/4'' à 1''.

série 712 – Raccord à 45 ° 
queue cannelée
Les embouts encliquetables WEO à 45° de la série 712 sont conçus 
pour tuyau hydraulique 1 ou 2 tresses du 1/4 au 3/4’’.

série 714 – Raccord à 90 ° à queue 
cannelée

Les embouts encliquetables WEO de la série 714 sont à queue cannelée 
à 90° pour tuyau une ou deux tresses du 1/4" au 3/4''.

gamme Weo plug-in - embouts 

série 727 – Embouts filetage mâle 
UN/F ISO 8434-2 ( JIC 37°- SAE J514)
La série 727 comprend des embouts 
encliquetables du 1/4" au 3/4’’.

série 729 – Taraudage NPTF
La série 729 comprend des embouts du 3/8'' au 3/4''

série 744 – Filetage mâle G, joint NBR 
intégré ISO 1179-2

La série 744 comprend des embouts encliquetables en 
filetage mâle G (ISO 228-1) du 1/4'' au 1''

série 716 – Raccordement queue cannelée
Les embouts droits encliquetables WEO série 716 sont à queue 
cannelée pour tuyau une ou deux tresses du 3/8 au 1''. Cette 
série est spécialement conçue pour les raccords tournants WEO 
de la série 860.

raccords tournants - série 860

raccord tournant avec joint NBr intégré selon iso 1179-2

• Raccords tournants
• Raccordement G à joint intégré
• Pression de service maxi 350 bar (5000 PSI)
• Rotation libre

Les raccords encliquetables tournants de la série 860 
sont en raccordement G (ISO 228-1) avec joint intégré 
et en dimensions du 3/8 au 1''.A utiliser avec embouts 
série 716 

inserts - série 800

inserts enfichables

• Inserts
• Pression de service jusqu'à 350 bars (5075 

PSI)

La série 800 comporte des inserts de 
la taille 1/4" à 3/4". 

Weo -

Weo -
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Gamme Hydraulique

série 810 – Filetage mâle G 
DIN 3852-Type A

Les raccords encliquetables de la série 810 ont un 
filetage mâle G (ISO 228-1) du 1/4 au 1’’.

gamme Weo plug-in - Coupleurs

série 811 – Bouchon femelle

Bouchon femelle encliquetable série 811 
du 1/4 au 1’’.

série 813 – Traversée de cloison, mâle métrique
La série 813 comprend des raccords 
encliquetables à traversée de cloison du 
1/4 au 1''.

série 817 – Raccordement queue cannelée
Les raccords encliquetables de la série 817 
sont à queue cannelée pour tuyau hydrau-
lique 1 ou 2 tresse du 1/4 au 1’’.

série 822 – Femelle cône 24°, mâle 
métrique ISO 8434-1
La série 822 comprend des raccords enclique-
tables du 1/4'' au 3/4''

série 824 – Mâle cône 37°, Mâle UNF, filetage ISO 
8434-2  (JIC37° - SAE J514)

La série 824 comprend des raccords en UN/F 
du 1/4'' au 3/4''

série 826 – Filetage mâle UNF, ORB ISO 
11926-3 (SAE J1926-3 /ex SAE J514 ORB)

Les raccords encliquetables de la série 826 ont des 
raccordements ORB selon SAE J 514 avec joint O'ring 
NBR du 1/4 au 1''.

série 830 – Raccordement mâle  G avec 
joint intégré selon ISO 1179-2

Les raccords encliquetables de la série 830 ont un filetage 
mâle G (ISO 228-1) avec joint intégré du 1/4'' au 1''

série 831 – mâle Métrique, 
ORB (ISO 6149-3)

La série 831 comprend des coupleurs encliquetables avec 
filetage métrique (ISO 6149-3) dans des tailles de 1/4" à 
3/4".Joint O-ring NBR inclus

série 832 – Filetage mâle G, à joint 
NBR intégré selon ISO 1179-2

La série 832 comprend des raccords à filetage mâle G (ISO 
228-1) à joint intégré du 3/8'' au 1/2''. Corps cilyndrique 
avec hexagone pour un encombrement réduit

série 837 – Filetage métrique mâle, 
joint NBR intégré ISO 9974-2

La série 837 comprend des raccords encliquetables en 
filetage mâle M et joint NBR intégré du 1/4'' au 1/2''

série 840 – Taraudage G

La série 840 comprend des raccords encliquetables 
avec taraudage G (ISO 228-1) du 1/4'' au 3/4''

série 850 – Femelle ORFS, 
UN/F ISO 8434-3

La série 850 comprend des raccords en 
ORFS du 1/4'' au 3/4''

   
CEJN se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits sans  notification préalable. Consultez l'un de nos distributeurs CEJN pour 
prix et disponibilité Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des conseils de maintenance générale.
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gamme hydraulique haute pression
Combinaison de technologies haut de gamme, priorité à la sécurité et réactivité pour garder 
une longueur d’avance

CEJN fournit au monde entier des produits de qualité supérieure depuis plus de quatre décennies. Son expérience en 

matière de haute pression montre que les plus hautes pressions nécessitent la plus haute sécurité et c’est pour cette 

raison que nous soumettons nos produits finis à des tests approfondis avant de les mettre sur le marché. Que l’applica-

tion soit nucléaire ou sous-marine, qu’elle concerne l’énergie éolienne, le pétrole, le gaz ou les turbines, CEJN s’engage 

à répondre aux exigences en constante évolution. Notre large gamme de coupleurs et de tuyaux haute pression  

comprend tout ce dont vous avez besoin pour un environnement de travail flexible et sans danger pour des pressions 

allant jusqu’à 300 MPa (43 500 PSI).

tuyaux haute pressioN – produits seloN Vos BesoiNs spéCiFiques
Pour assurer la sécurité et faciliter le travail, CEJN propose une large gamme de kits de tuyaux prémontés, testés sous 

pression et prêts à l’emploi. Les nombreux tuyaux, pour pressions nominales différentes, constituent la solution idéale 

pour la plupart des applications. Chaque kit assemblé est coupé à la longueur de votre choix et équipé d’un des  

raccords de notre large gamme de raccords et coupleurs haute pression. Le plus résistant de nos tuyaux a une pression 

maximale allant jusqu’à 300 MPa (43 500 PSI). Si CEJN ne peut pas nul ne le peu.

garaNtir uNe CoNNexioN CorreCte
risque : Lorsque le travail s’effectue dans de mauvaises 

conditions ou dans des zones mal éclairées, il existe un risque 

que les coupleurs ne soient pas entièrement connectés.  

 

rôle de CejN : Les anneaux d’alerte CEJN constituent des 

garanties visuelles d’une connexion correcte. Si l’anneau 

rouge est visible, le coupleur n’est pas connecté.
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série 115

100 mpa
• Conception compacte
• Etanchéité unique
• Anti-goutte à la connexion et la déconnexion
• Capuchons en standard
• Embouts parachutes disponibles
• Bague de verrouillage  de sécurité disponible

DN 2.5 mm (3/32''). Débit de 6.0 l/min ( 1.32 
GPM uk ). pression de service maxi 100 MPa. Acier 
trempé zingué. 

série 115

Face plane 80 mpa
• Conception à faces planes
• Anti-gouttes à la connexion et à la déconnexion
• Capuchons livrés en standard
• Connectable d'une seule main
• Système de verrouillage de sécurité  

automatique
• Légèreté du fait de la partie arrière en 

aluminium
• Connectable avec l'embout série 115 stan-

dard

DN 2,5 mm (3/32''). Débit de 5,3 l/min (1,2 GPM UK). 
Pressions  de service maxi de 80 MPa. Acier traité zingué 
chromé /aluminium. 

série 116

raccord en t 150 mpa
• Conception monobloc
• Léger, compact
• Économique

Le raccord en T de la série 116 est une 
combinaison monobloc légère de coupleur et 
d'embout destinée aux connexions en série sur 
des outils hydrauliques à haute pression, comme 
les tendeurs de boulons et les vérins. 

série 116

Face plane 150 mpa
• Conception flat face
• Anti gouttes à la connexion et la déconnexion
• Capuchons en standard
• Connexion d'une seule main
• Verrouillage de sécurité automatique
• Connectable avec les embouts  

de la série 116

DN 2.5 mm (3/32"). Débit de 5.3 l/min (1.16 
GPM UK). Pression de service maxi 150 MPa.Acier 
traité zingué chromé. 

série 117

100 mpa
• Compact
• Système d'étanchéité breveté
• Anti goutte à la connexion
• Capuchons anti poussière
• Coupleur disponible avec bague de sécurité.

DN 2.5 mm (3/32"), Débit 6.0 l/min (1.32GPM 
uk). Pression de service maximale 100 MPa. Acier 
traité, zingué chromé. 

débit élevé 80 mpa

série 115  

• Conception à faces planes
• Anti-gouttes à la connexion et à la déconnexion
• Capuchons livrés en standard
• Connectable d'une seule main
• Système de verrouillage de sécurité  

automatique

DN 4 mm (5/32"). Capacité de débit de 
11 l/min (2,4 CFM UK). Pression de service 
maximale 80 MPa. Conception en acier 
durci au chromate de zinc.

   CEJN se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits sans  notification préalable. Consultez l'un de nos distributeurs CEJN pour 
prix et disponibilité Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des conseils de maintenance générale.

Gamme  hydraulique très Haute pression

Gamme  hydraulique très Haute 
pression

série 116

150 mpa
• Haute pression de service
• Compact
• Système d'étanchéité breveté
• Anti-goutte à la connexion et déconnexion
• Capuchons anti-poussière
• Embout  sans clapet en option
• Coupleur disponible avec bague de 

sécurité

DN 2.5 mm (3/32"). Débit: 6.0 l/min (1.3 GPM UK). 
Pression de service maximale: 150 MPa. Acier traité, 
zingué chromé. 
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série 125

250 mpa
• Débit élevé
• Compact
• Système d'étanchéité breveté
• Anti-goutte à la connexion et 

déconnexion
• Capuchon anti-poussière
• Embout disponible sans clapet

DN 2.5 mm (3/32 "). Débit 5.8 l/min (1.3 GPM). 
Pression de service max. 250 MPA. Acier traité 
zingué chromé 

série 135

300 mpa
• Débit très élevé
• Dispositif de sécurité anti-déconnexion accidentelle
• Anti-gouttes à la connexion et déconnexion
• Coefficient de sécurité élevé
• Test de pression/pièce à la pression de 

service maxi avant livraison
• Capuchon anti-poussière

DN 2.5 mm (3/32"). Débit 4.6 l/min (1.01 GPM uk). 
Pression de service maximale: 300 MPa. Acier traité 
couleur noire. 

série 218

100 mpa
• Faibles dimensions externes
• Très hauts débits
• Très haute pression
• Compact
• Etanchéité spécifique CEJN
• Anti-gouttes à la connexion et la décon-

nexion
• Dispositif de sécurité anti déconnexion 

accidentelle
• Capuchons en standard

DN 4.5 mm (11/64").Débit 15l/min (3.3 GPM UK). 
Pression de service 100 MPa. Acier traité zingué 
chromé. 

série 230

dN 5.0
• Débit élevé
• Connexion sous pression
• Capuchon anti-poussière métallique disponible

DN 6.3 mm (1/4"). Débit de 16.1 l/min (3.5 
GPM UK). Pression de service max 70 MPa.
Acier zingué, connection coupleur à visser. 

série 230

dN 10
• Débit élevé
• Connexion possible sous pression
• Capuchons métalliques disponibles

DN 10 mm (3/16"). Débit : 21.2 l/min (4.7 GPM 
UK). Pression de service max 70 MPa.
Acier zingué.  Coupleurs à visser. 

Flexible haute pression

• Faibles dimensions extérieures
• Excellente résistance à l'usure
• Poids réduit
• Faible expansion volumétrique
• Excellentes propriétés de vieillissement
• Souplesse maintenue durant toute la durée de vie
• Nombreux types de raccordements
• Nombreuses versions de flexibles équipés
• Versions en tuyau jumelé

 
Le tuyau très haute pression CEJN est un tuyau en  
polymère avec tresses acier qui résiste au-delà des  
tuyaux conventionnels.Il est conçu pour  une pression  
très élevée sans affecter sa souplesse. De faible expansion volumétrique, 
il répond aux exigences des systèmes hydrauliques tout en offrant de 
faibles pertes de charge. Pression de service de 70 MPa. 

70 mpa (dN 6) - Tube interieur en polyamide (PA), 2 tresses acier et 2 tresses en 
fibre synthètique, tube extérieur en polyurèthane (PUR) 

70 mpa (dN 10) - Tube interieur en polyamide (PA), 2 trésses acier et 2 trésses en 
fibre synthètique, tube extérieur en polyurèthane (PUR). 

72 mpa (dN 6) - Tube intérieur en polyamide (PA12) - Double spire acier. Enveloppe 
extérieure polyurèthane (PUR). 

100 mpa (dN6) - Tube intérieur en polyamide (PA12) -Double spire acier. Enveloppe 
extérieure polyurèthane ( PUR) 

180 mpa (dN5) - Tube intérieur en polyoxymethylene (POM) -4 spires acier. 
Enveloppe extérieure polyurèthane (PUR) 

250 mpa (dN 5) - Tube interieur en polyoxymethylène), 6 tresses acier, tube 
extérieur en polyamide (PA) 

300 mpa (dN 4) - Tube interieur en polyoxymethylène (POM), 6 tresses acier, tube 
extérieur en polyamide (PA) 

Gamme  hydraulique très Haute pression

série 125

200 mpa
• Débit élevé
• Compact
• Système d'étanchéité breveté
• Anti-goutte à la connexion et déconnexion
• Capuchon anti-poussière
• Embout disponible sans clapet

DN 2.5 mm (3/32 "). Débit 5.8 l/min (1.3 GPM). 
Pression de service max. 200 MPA. Acier traité 
zingué chromé 
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NEW

950 série 950. Blocs de dérivation 300 mpa.

300 mpa
• 5 versions différentes sont 

disponibles
• Proposé en versions 2, 3 et 5 

connexions
• Conception robuste

Les blocs de dérivation CEJN permettent de 
connecter les circuits hydrauliques d’une 
même pompe à plusieurs outils ainsi que 
d’adapter un manomètre. Les blocs sont 
disponibles en cinq tailles et versions pour 
différents raccordements. 

940 série 940 manomètres.

superieur à 200 mpa
• Disponible en trois dimensions,  Ø 63 mm, Ø 100 mm, Ø 150 mm
• Echelle de 1000 bar (14 500 PSI) à 2000 bar (29 000 PSI)
• Conception robuste
• Disponible en versions raccord au bas ou 

en tableau

La gamme CEJN comprend des manomètres pour 
montage en tableau ou au pieds pour des pressions 
jusqu'à 2000 bar. Toutes les versions sont à bain de 
glycérine pour des performances et une durée de vie 
accrues. Les manomètres sont en acier inoxydable 
pour utilisation dans tous environnements. Ils 
peuvent être raccordés à un porte-manomètre. 

950 produits hydrauliques haute pression

• Large gamme de raccordements et filetages
• Conception longue durée de vie
• Plusieurs joints disponibles en option

CEJN propose une large gamme d'adaptateurs 
adaptée à la plupart des coupleurs et tuyau très 
haute pression. Tous les adaptateurs sont en acier 
zingué en finition noire.
Leur pression de service varie, selon les références 
de 100 à 300 MPa. 

950 joints très haute pression

jusqu'à 150 mpa
• Joints métallo-plastique en 1/8'', 

1/4'' et 3/8''
• Joint très haute résistance
• Joints USIT
• Joint cuivre

La gamme très haute pression de CEJN 
comprend des joints métallo-plastique conçus 
en liaison avec les autres produits. Leur 
pression de service maxi est de 150 MPa. 

   
CEJN se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits sans  notification préalable. Consultez l'un de nos distributeurs CEJN 
pour prix et disponibilité Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des conseils de maintenance générale.

Gamme  hydraulique très Haute pression

Nouveauté 2014
- Série 116, acier inoxydrable 

- Série 116, embout  
‘’cartouche’’ ultra-compact 

- Bague de sécurité
 Des témoins visuels qui vous assurent d’ une parfaite connexion
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produits multi & auto
Systèmes de multi-connexion intégrés ou auto-coupleurs pour automatisation industrielle

Chez CEJN, nous savons que le temps c’est de l’argent et que les retards de production doivent être éliminés. C’est pour 

cette raison que nous avons créé notre système Multi Auto. Les systèmes Multi Auto de CEJN sont le choix qui s’impose si 

vous voulez éviter les temps d’arrêt machine dus aux connexions et déconnexions. Notre gamme permet la connexion et la 

déconnexion sous pression sans perturbation de la production.

plus graNde FlexiBilite
Les coupleurs d’automatisation CEJN pour les systèmes hydrauliques sont d’une conception anti-gouttes à face plane pour des 

performances sans fuites. Leur conception unique et brevetée permet la connexion et la déconnexion pour des automatisa-

tions industrielles à des pressions de travail allant jusqu’à 300 bars (4350 PSI) et réduit ainsi les temps d’arrêt coûteux.

auto-Coupleurs
Nos auto-coupleurs pour air comprimé prouvent à l’industrie que la réduction des changements d’outillages est devenue 

notre spécialité. Les coupleurs sont obturants avec ou sans embout. Faciles à installer, ils comportent des caractéristiques 

telles que des capacités de désalignement généreuses et des dimensions de connexion réduites. Ils réduisent les temps 

d’arrêt et augmentent la productivité.
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Gamme Auto-coupleurs et multiconnexion

Finition noire

auto-coupleurs hydrauliques

• Réduit les temps morts
• Adapté à de nombreux fluides
• Conception anti-gouttes ''Non-Drip''

laiton nickelé

auto-coupleurs pneumatiques

• Coupleur auto-obturant
• Large désalignement
• Installation aisée

série 915 - DN 3 
série 925 - DN 6 
série 945 - DN 8 
série 965 - DN 11 
série 975 - DN 15 
série 985 - DN 19 

série 961 - DN 2.5 
série 971 - DN 5 
série 981 - DN 10 

laiton chromé

multi-snap

• Connexion et déconnexion aisées
• Etanchéité
• Très haut débit

multi-snap - DN 6.2 
multi-snap - DN 8.9 

   

CEJN se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits sans  notification préalable. Consultez l'un de nos distributeurs CEJN pour 
prix et disponibilité Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des conseils de maintenance générale.

               

Gamme Auto-coupleurs et 
multiconnexion

laiton nickelé
• Diminue les temps morts
• Pour  circuits  de refroidissement 
• Conception anti-gouttes Non-drip

serié 924 - DN 6
serié 944 - DN 8
serié 964 - DN 11
serié 974 - DN 15
serié 984 - DN 19
serié 864 - DN 25

raccords rapides pour fluids
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